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1. INTRODUCTION 
L’Organiseur de Bureau avec Chargeur Qi est pratique et élégant, il permet 
de conserver l’espace de travail bien rangé. Il dispose également d'un 
chargeur Qi pour les smartphones. Il offre, en plus de son design esthétique, 
un espace de rangement pratique pour les documents, les livres, etc. ainsi 
qu'un tiroir dans lequel les compartiments de rangement sont modulables. 
Les espaces de rangement sont revêtus d'une surface en feutre raffinée. 
 

2. FONCTIONNALITÉS 
1. Organiseur pour le rangement de dossiers, documents, livres, etc. 
2. Tiroir pour ranger les fournitures de bureau, etc., avec compartiments 

de rangement. 
3. Chargeur Qi (5 W / 7 W / 10 W) pour charger les smartphones. 
4. Rangements revêtus d'une surface en feutre. 
5. Pieds de l’organiseur robustes en feutre. 
6. Poignées de transport pratiques. 
7. Chargeur à induction certifié Qi. 
8. Matériau : Acier, feutre. 
9. Dimensions : 22 x 40 x 29 mm (L x l x H) 
10. Poids : 4,2 kg 
11. Couleur : Blanc / Gris 
 

3. CONTENU DE LA LIVRAISON 
 1 x organiseur de bureau avec chargeur Qi 
 1 x guide d'installation rapide 
 

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Modèle HQ01 

Normes Norme Qi 

Alimentation 5 VCC / 2,0 A, 9 V / 1,8 A 

Puissance de charge 5 W / 7,5 W / 10 W 

Fréquence 110 – 205 KHz 

Distance de charge max. ≤ 10 mm (distance optimale : 3,5 mm) 

Efficacité de la charge ≥ 75 % 

Dimensions 
Extérieures Φ76 x 2,0 mm 

Intérieures Φ60 x 10,5 mm 
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5. Champs d'application 
Café Salle de réunion 

Restaurant Travail 

Bar Table de nuit 

Aéroport Bureau 

Gare Caravane & camping-car 

 

6. Instructions 
 
Chargeur USB 

 
Câble Micro USB 
 
1. Veuillez encastrer le chargeur sans fil dans le bureau, en appuyant 

doucement, pour qu'il s'adapte complètement au logement. 
2. Assurez-vous que le câble USB, situé sous le bureau, soit connecté au 

chargeur USB. 
3. Veuillez placer votre appareil compatible QI au centre du socle de 

chargement sans fil, afin d’optimiser son chargement. 
4. La protection intégrée du chargeur sans fil rend son utilisation très 

sûre. 
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7. Installation 

  

Percez un trou de 60 mm dans la 
surface du meuble 

Retirez le cache du meuble 

  

Insérez le chargeur sans fil dans le 
trou et raccordez-le à la source 

d'alimentation 

Placez votre téléphone sur le 
chargeur et démarrez la charge 
(Un récepteur adapté peut être 

requis) 

 

8. Attention 
1. Prenez soin du chargeur. 
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le 

chargeur et évitez tout contact avec un liquide. 
3. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions de température ou 

d'humidité élevées. 
4. Évitez tout contact entre le chargeur et du métal (p. ex. pièces de 

monnaie), des bandes magnétiques (p. ex. cartes de crédit) ou des 
substances corrosives (p. ex. détergent). 
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Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de 
Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez 
l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au 
fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
www.assmann.com  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Allemagne   
 


